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ETUDE EXPERIMENTALE D'UN CANON A IONS 

FONCTIONNANT EN REGIME PULSE 

INTRODUCTION PAR F. PR~VOT. 

L'une des lir:litations du nombre de particules de haute énergie produites 

par les grands accélérateurs du type synchrotron à protons provient de l'intensité 

assez faible du faisceau délivré par les machines utilisées pour l'injection. 

C'est ainsi que le Van de Graaff d'injection du synchrotron de Saclay, Saturne, 

fournit un faisceau de protons d'environ 1,5 mA. 

Nous avons mis au point au laboratoire un canon à ions pulsé capable 

d'une performance au moins dix fois supérieure et susceptible d'être adapté sur 

ce Van de Graaff d'injection de Saturne. Nous sommes partis pour cela d'un canon 

à ions du type 2. haute fréquence donnant un faisceau continu de 10 à 12 mA (voir 

à ce sujet le rapport J.C.l. et lettre Journal de Physique T 18,642, novembre 1957 

par J, COUTANT, F. PREVOT, R. VIENNET) qui avait été réalisé au laboratoire du 

Service de Physique appliquée. . . 
Nous avons étudié le fonctionnecent de ce canon en régime pulsé. La durée 

d'injection dans un synchrotron à gradient constant étant de l'ordre de 100 ~s 

la pulsation du faisceau,a été obtenue simplement.par interruption de l'oscilla

teur. Cette •olution présente l'avantage de simplifier considérablement les pro

blèmes relatifs à la fourniture de puissance et à la dissipation thermique, qui 

sont toujours assez difficiles dans l'électrode haute tension d'une machine 

électrostatique isolée par gaz comprimé. Elle permet, en outre, de pousser sans 

inconvénient les performances instantanées de l'oscillateur et de fournir une 

puissance de l'ordre de 10 kW en crète à la décharge, ce qui a pour effet d'aug

menter notablement les performances de la source. Il est ainsi apparu au cours de , 

cette étude que l'on ·p.ourrait obtenir un faisceau d'ions de l'ordre de 10 mA avec 

cette source. 

Nous ne croyons pas cependant qu'il soit souhaitable de construire 

immédiatement une source de 100 mA pour l'injecteur de Saturne, car les problèmes 

posés par l'accélération et l'utilisation d'un tel faisceau seraient trop importants. 
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Par contre, nous pensons que l'adaptation d'une source d'ions de 10 à 

20 mA sur l'injecteur serait une étape raisonnable pour l'amélioration du syn

chrotron "Saturne" dans le proche avenir. C1 est pourquoi nous avons licité, dans 

ce domaine de performances, l'étude du fonctionneoent de la source d 1 ions qui est 

présentée ici. 
F,P, 

' 
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APPAREILLAGE 

Le schéma gétléral de la source est présenté sur la figure 1. A la partie 

supérieure on remarque l'ampoule A à décharge dans laquelle le gaz arrivant à la 

partie supérieure est ionisé par un champ électromagnétique haute fréquence. 

Les ions sont extraits à travers un diaphragme D situé au bas de l'ampoule. 

Ils sont ensuite focalisés donc nécessairemênt accélérés, par une série de trois 

électrodes F1, F2 et F3, et tombent sur une cible C. La cible est polarisée de 

manière que les électrons secondaires émis par impact du faisceau soient piègés. 

Nous avons choisi une cible en graphite pour la mesure, en quartz recouvert de 

grillage ou encore en acier inoxydable recouvert de sulfure de zinc activé à l'ar

gent pour voir la trace du faisceau et mesurer son diamètre. 

COMMANDE DE L'OSCILLATEUR. 

__f'L_ .. 
Pu/seur 

Self de couplage 

Polart:S fion de 
,grtï/e 

Le plasma est excité par un champ électromagnétique HF de 20 MHz produit 

par un oscillateur bloqué du type classique à couplage grille plaque. La lampe 

if·. 
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étant une 5 T 500 Al TH. Le débloquage est obtenu à l'aide d'un générateur d'im

pulsions carrées fournissant des signaux dont la longueur peut varier de 0 à 

500 microsecondes et dont la fréquence de répétition est comprise entre 25 et 

1,5 par seconde, La tension fournie est de 1 600 volts à "vide''· Le réglage de 

l'ensemble est simple. If suffit d'obtenir un fonctionnement correct de l'oscil

lateur seul en régime continu. Pour cela on agit sur la valeur de couplage grille 

plaque, jusqu'à ce que l'oscillateur délivre le maximum de puissance. Ce premier 

point étant acquis on polarise la grille de commande à une valeur suffisante pour 

arrêter les oscillations ; si à ce moment on applique sur la grille de commande 

une tension positive les oscillations reprennent pendant le tempfl que dure 

l'application de la tension. Avec le générateur d'impulsions précédent on obtient 

un oscillateur fonctionnant en régime pulsé (voir shcéma de principe de l'oscil

lateur figure 2). 

MESURE DES COURANTS. 

La cible se trouvant à la haute tension la mesure des courants est assez 

dflicate ; plusieurs méthodes ont été utilisées. 

A - Mesure du courant moyen. 

Le courant d'ions pulsé en arrivant 

sur la cible charge la capacité C ; celle-ci 

se décharge ensuite entre deux impulsions à 

travers le micro ampéremètre A et la résis

tance R, 

Cible 

1° La constante de temps du circuit est de l'ordre de grandeur du temps 

séparant 2 impulsions. 

2° La résistance R a été choisie de manière que la différence de potentiel 

cible-électrode F3 soit de 1 000 volts environ • 

B - Mesures oscillographigues. 

La mesure des courants moyens ne permettant pas d'avoir la forme du signal, 

ni la valeur rigoureuse de l'intensité (à cause des petites fluctuations de l'ai

guille irJ.possibles à supprimer), nous avons utilisé un oscillographe pour la 

mesure. 

La valeur de R1 est choisieici aussi pour avoir une différence de poten

tiel entre la cible et l'électrode F3 de 1 000 volts environ. 

La résistance R2 d'une valeur de 8 k~ sert de protection pour l'alimen

tation haute tension;R4 de valeur 30 kJt sert à la protection de l'oscillographe. 



La chaîne, de capacité c, 
évite de porter l'oscillographe à la 

haute tension. 

La résistance de mesure R3 

a une valeur de lOO ...n.. 
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Cihle 

Si l'on appelle le le courant de Oscillographe 
protons pendant la durée de l'impulsion, on peut mesurer à l'oscillographe une 

chute de tension Vc = R3. le ;l'appareil étant étalonné au préalable,on en 

déduit le. 

Ce procédé n'est pas parfait car on reçoit sur l'oscillographe, en plus 

de la tension Vc à mesurer,une tension alternative à 50 périodes provenant de 

l'alimentation et que divers filtres n'ont pas pu éliminer. Nous avons alors 

pensé à utiliser une résistance R3 de valeur beaucoup plus grande lOK:de cette 

façon, le signal Vc devient 100 fois plus grand, tandis que l'oscillation rési

duelle, provenant seulement de l'alimentation,ne change pas ; de sorte que si 

nous réduisons l'échelle pour rester dans les limites du cadran de l'appareil 

nous obtenons une figure très nette. 

ligne de 

Un doute cependant subsistait,car les courants mesurés par cette méthode 

étaient hors de proportion avec les espoirs les plus optimistes (courant de 

l'ordre de l'ampère pour le défini plus loin). Ceci provient de ce que les capa

cités de filtrage C de l'alimentation avaient une valeur assez faible, et la 

valeur Vc lue à l'oscillographe était liée à la valeur de ces capacités. 

Nous savons en effet qu'une 

impulsion peut être regardée comme 

une partie d'une oscillation haute 

.fréquence, dont les caractéristiques 

sont les suivantes 

fmax 
1 =---2,2 t 

fmin 
1 

62,8 T 

&k.n. 10 k.n. 

~ !! T , 
Oscillographe 

c 

.•. 
'· .... 



Avec la forme de notre impulsion, 

cela nous donne : 

fmax = 5,104 Hz 

fmin 80 Hz 
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T 

le 
d_1 où la tension lue: Vc =Rie+ Cw, ce qui ne permet pas d'avoir la valeur 

exacte du courant car ni w, niC ne sont infinis. 

Les mesures précédentes, si elles ne nous donnaient pas d'indications 

quant h la valeur des courants, ont eu au moins l'avantage de nous montrer que 

le courant reste constant pendant la durée de l'impulsion. Nous nous sommes ser

vis de ce fait pour une autre méthode de mesure. 

C - Mesures par charge et décharge de capacité. 

On charge une forte capacité 

C h travers une résistance R de telle 

façon que la constante de temps soit 

égale h l'intervalle séparant les im

pulsions (ici 3/s), et on étudie les 

variations de potentiel du point A. 

8k..n. A A 

Juste avant l'icpulsion le potentiel du point A est celui de la H.T. 

(pris comme zéro). Pendant l'impulsion la capacité se décharge et le potentiel 

de A varie. 

On voit que la variation de potentiel est donnée par 

!J.V 

C, capacité connue, 

!J.V et t, mesurés à l'oscillographe, 

i, courant constant à mesurer. 

!J. (i t) 
c 

C !J.V 
i = -xt 

Cette méthode s'est trouvée bonne en ce qui concerne la valeur de le, 

mais elle ne donne aucune indication sur la forme de l'impulsion. C1 est pourquoi 

nous avons utilisé une autre méthode réunissant tous les avantages des précé

dentes et qui ne présente aucune difficulté de mise en oeuvre. 
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On mesure à l'oscillographe la chute de potentiel à travers une résistance 

montée dans le retour de masse de l'alimentation H.T.,ce qui supprime les capa

cités. 

La comparaison des résultats fournis par ces deux méthodes est satisfai

sante, aux erreurs d'expérience près. 

Remarque. 

On utilise la m~me alimentation pour la cible et l'électrode F3 de telle 

sorte que le courant le est la somme de plusieurs composantes. 

courant cible, 

courant de protons ayant frappé l'électrode F3, 

courant d'électrons secondaires émis par F3. 

Le courant d'effluve entre F3 et F2 n'est pas g~nant pour la mesure en 

régiQe pulsé. 

Nous avons alors utilisé le montage suivant 

Les micro ampéremètres 1 

et 2 nous donnent respectivement 

{correction d'effluve faite) les 

courants moyens (IF3 + IeF3 )m et 

(Ic)m• 

La mesure à l'oscillo

graphe nous donne le courant 

crète total; on en déduit : 

12 • I crète total 

Il 

Cette méthode étant assez imprécise à cause des fluctuations des aiguilles, 

nous avons utilisé, dès que cela nous a été possibl~ des alimentations séparées 

pour l'électrode F3 et pour la cible. 
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ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DECHARGE 

A- Rappel, limitation du courant par charge d'espace. 

Une particule du faisceau exerce 

sur une autre particule une force de ré

pulsion dirigée suivant la droite qui les 

joint. 

d 

j 

Délai/ de léxfr8clion 

Cette force se décompose en deux 

a) une force radiale tendant à la défocalisation. 

D 

b) une force longitudinale ayant pour effet de limiter le courant que 

peut transporter le faisceau. 

La force radiale est compensée par l'effet de convergence des lentilles. 

Le faisceau ayant une forme de fuseau et sa vitesse augmentant depuis l'extrac

tion jusqu'à la cible, il s'ensuit que la densité de charge, donc la limitation 

du courant par charge d'espace, est prépondérante au niveau de l'extraction. 

Nous calculerons cette limitation théorique en nous servant de la formule de 

Child-Langmuir que nous appliquerons à notre cas. Nous supposerons que ce pro

cédé est justifié. 

i 

V , potentiel du plasma par rapport au diaphragme d'extraction, 

K , constante égale à 4,25,108 pour des protons. 
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en Ve 1 2 3 4 5 6 Ky 

le 
3 7,5 14 21 30 4 1 

en mA 

Influence de la puissance de l'oscillateur. 

Nous avons étudié comment varie le courant cible le et le courant d'élec

trons le en fonction de la puissance de l'oscillateur ; il s'agit ici de la 

puissance dissipée sur l'anode, la tension écran étant modifiée à chaque fois 

pour obtenir le maximum du courant cible, sans toutefois dépasser la valeur 

de 2 kV. 

Les courbes n° 1 et 2 montrent que les courants augmentent en fonction 

de la puissance H~ puis restent constants; on observe un phénomène de saturation 

pour des valeurs élevées de,la pui~c::ance dissipée. 

Nous avons indiqué sur les courbes les puissances moyennes et les valeurs 

des tensions plaques corr'espondantes er. tenant compte de la longueur de 1' impulsion 

et de la fréquence de répétitio::; ln puissance instantanée se trou11 être multi

pliée par le facteur 1 400. 

Les réseaux de courbes nous montrent enfin qu'au delà d'une certaine 

puissance, c'est la tension d'extraction qui limite le courant cible. 

Influence de la pression dans l'ampoule. 

La pression pour laquelle la décharge se produit est de l'ordre de 

10-3 mm Hg. Lorsque la pression est trop faible on voit des décharges bleues de 

même fréquence de répétition que celle de l'oscillateur, puis avec le temps 

(quelques minutes) ces décharges deviennent instables et disparaissent. A ce 

moment on ne remarque plus rien dans l'ampoule de quartz. Si à partir de là on 

augmente la pression,brusquement des décharges pulsées et très rouges apparais

sent et elles se maintiennent même si on ramène la pression à une valeur infé

rieure. Ce dernier phénomène semble paradoxal puisqu'en l'absence de tension HF 

on ne remarque à l'oeil nu aucune ionisation dans l'ampoule, et que la structure 

de l'impulsion à l'oscillographe ne laisse apparattre aucun fond continu. On ne 

voit pas très bien pourquoi la décharge se rallume à chaque impulsion pour des 

pressions inférie~res à la pression d'amorçage citée plus haut. 

La pression dans l'ampoule étant proportionnelle au débit de gaz, nous 

utiliserons ce paramètre qui est beaucoup plus accessible. 

----------
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On constate que pour des débits faibles, inférieurs à 30 cm3/h TPN il 

n 1 y a pas de décharge (cf plus haut). Pour des débits compris entre 30 et 40 cm3;11 

la décharge s'établit avec un certain temps de retard. Pour des débits plus 

iQportants il n 1 y a pratiquement plus de retard. 

Nous avons observé expérimentalement le retard à l'allumage de la façon 

s~ivante. En branchant une antenne à "l'entrée" de l'oscillographe nous pouvons 

déceler un signal HF, provenant de l'oscillateur, dont l'amplitude est fonction 

de la puissance rayonnée par ce dernier. 

En l'absence de décharge, l'amplitude du signal est plus grande que lorsque 

la décharge est allumée. 

La forme est représentée suivant le schéma ci-dessous. 

- le point 0 

- le point 0 1 

- le point O" 

A~~ 
Osctïlaf/on HF de 20 'MH 

~ / 
~ 

-0 ~ O" .. 
~~ v 

u J fion HF """ Enveloppe de l'osct11o. 

correspond au début de l'oscillation (déblocage de l'oscillateur) 

" 
" 

" " de l'allumage de la déch~rge 

au blocage de l'oscillateur et à l'extinction de la 

décharge. 

Si on se reporte à la forme du signal reçu 

sur la cible, on observe la figure suivante dont 

l'interprétation est immédiate. 

Nous dirons par définition que le temps 00' 

est le retard à.l'allumage. 

Le retard à l'allumage est fonction à la fois de la puissance de l'oscil

lateur et de la pression dans l'ampoule. 

Il augmente si on augmente la puissance de l'oscillateur ou si on diminue 

la pression dans l'ampoule. Les variations ont lieu entre les limites 150 ~s à 

10 ~s environ. Nous n'avons jamais observé un retard inférieur à 8 ou 12 ~s. 
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Nous espérons,dans une étude ultérieure, pouvoir rattacher ce retard rési

duel de 8 à 12 ~s au retard statistique bien connu. Le retard variable pourrait 

être l'analogue du retard de formation. 

Le réseau de courbes n° 3 nous montre que lorsque le débit de gaz augmente, 

le courant cible reste sensiblement constant puis diminue; il semble qu'il y ait 

un optimum (d'ailleurs peu marqué) entre 50 et 70 cm3, 

La forme du signal reçu sur la cible dépend aussi de la pression. Les 

résultats sont consignés dans le tableau suivant. 

Débit Forme du pulse 

50 cm3 Le temps de montée du courant de 

10 mA est 10 ~s 

Le temps de montée du courant de 

à 20 mA est 20 ~s 

0 à 

10 

Le temps de descente 20 à 2 mA est 40 ~: 

100 cm3 0 à 10 mA en 15 ~s 
10 à 20 mA en 30 ~s 
20 à 2 mA en 40 ~s 

150 cm3 0 à 10 mA en 15 ~s 

10 à 20 mA en 30 ~s 
22 à 4 mA en 40 ~s 

Influence de la tension d'extraction. 

Les courbes n° 4 nous montrent les variations du courant cible et du 

courant d'extraction Ie en fonction de la tension d'extraction. Le réseau a été 

tracé pour différentes valeurs de la puissance HF et pour un débit de gaz fixe. 

Le courant cible augmente toujours lorsque Ve augmente. Noas n'avons pas 

remarqué de saturation dans nos lii:lites expérimentales (nous sommes limités par 

la tension de claquage entre le plasma et le canal d'extraction). 

Le courant extrait Ie tout en gardant une valeur à peu près constante 

présente toujours un minimum variable. Pour préciser,nous avons calculé le 
Ic 

rapport x= I; et tracé les courbes correspondantes (courbes n° 5). Ce rapport 

présente toujours un maximum dont la valeur est d'autant plus grande que la 
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puissance HF est plus faible ; par ailleurs ce maximum a lieu pour des tensions 

Ve d'autant plus grandes que la puissance HF est plus grande. 

Influence de la tension VF 1• 

Lorsque Ve est très faible (0,5 à 1 kV), la tension de la première élec

trode n'a aucune action sur l'intensité du courant cible. 

Pour des valeurs plus élevées de Ve, le courant cible augmente un peu 

avec VF 1 puis tend rapidement vers une limite (fig. 6). On constate que,quelle 

que soit Ve, la saturation est obtenue pour des valeurs de vF 1 légèrement supé

rieures en valeur absolue à Ve. D'une autre manière la saturation est obtenue 

lorsque le champ compris entre les électrodes d'extraction et de focalisation F1 

atteint une valeur du même ordre de grandeur que le champ d'extraction. Des ex

périences faites avec une électrode F1 cylindrique et l'étude du tracé des lignes 

équipotentielles à la cuve rhéographique sont en accord avec ce résultat. 

En conclusion la manière la plus rentable d'opérer est de porter l'élec

trode F1 à une tension égale ou très légèrement supérieure (en valeur absolue) à 

~· 

Nous avons tracé aussi les courbes donnant le courant le en fonction de 

VF 1 on constate que la valeur du courant d'extraction reste ~onstante quand 

VF 1 varie (fig. 7). 

FOCALISATION 

A leur sortie de l'ampoule les ions sont convergés vers la cible par un 

système de lentilles constitué par 3 électrodes à potentiel alterné. Nous attri

buons à chaque lentille un nombre K: rapport de l'énergie des ions à l'entrée 

et à la sortie. · 

Nous définirons ainsi les rapports 

VFI + Ve 
KI Ve 

VF3 + Ve 
K2 ~ 

ve 

Nous étudierons l'influence de chaque lentille en suivant sur la cible le 

diamètre de la tache d'impact~ t. Pour voir distinctement une tache sur la cible 



- 13 -

et pour éviter les claqunues,nous étions obligés de maintenir VF3 à une valeur 

comprise entre 35 et 50 kV, l'étude de la première lentille se faisant ainsi à 

travers la deuxième. 

Influence de la première lentille. 

On observe le diamètre de la tache ~ t et on apprécie ses variations en 

fonction du rapport K1,en maintenant K2 constant. Nous obtenons ainsi les réseaux, 

(fig. 8 et 9) dont chaque courbe a été tracée pour différentes valeurs de la 

constante K2. 

On voit que la focalisation augmente avec le rapport K1, passe par un 

optimum variable avec K2, puis diminue. 

On peut remarquer que la focalisation est meilleure lorsque K2 ) 20 ; 

p<•ur K2 ( 20 (c'est-à-dire pour des valeurs de Ve > 3 )(V), la meilleure focali

sation n'est pas aussi bonne que pour VE < 3 kV. Pour tous les cas,l'influence 

de la première lentille est très grande. 

Influence de la deuxième lentille. 

On fixe cette fois le rapport K1 et on étudie les variations de ~ t en 

fonction de K2 • Cette étude est plus directe que la précédente puisqu'on observe 

directement les résultats sans qu'ils risquent d'être faussés par la traversée 

d'une autre lentille par le faisceau. 

On voit (courbe n° 10) que ~ t passe par un mini~um très bien marqué puis 

augmente de nouveau. Ceci correspond au fait que la convergence de la lentille 

augmente et que le faisceau "croise" avant d'atteindre la cible. La valeur de K2 

6orrespondant au minimum de ~ t e~t variable avec K1• 

On voit, d'autre part, que la meilleure focalisation est obtenue pour une 
[(2 

valeur du rapport KI = 4 ; nous avons alors étudié 

K2 VF3 + Ve 

ifi' VF2 + Ve 

en fonction de Ve 1 correspondant à la meilleure focalisation (toutes ies valeurs 

étant déterminées à partir des courbes précédentes). La c0urbe n° 11 montre que 
K2 

le rapport KI varie un peu avec Ve. Ceci nous ir.dique que la tension d'extraction 

influe sur la focalisation du faisceau. Ce~endant pour le domaine des valeurs 

étudiées il y avait peu de variations de ~ en" fonction de Ve (K 2/K 1 varie de 

5 à 3,9 lorsque Ve varie de 0,8 à 4 kV): on ne peut donc rien conclure de précis. 
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Nous avons alors étudié ces variations dans un plus large domaine et les 

résultats obtenus n'ont pas permis de conclure à une focalisation par le plasma. 

Autres causes de focalisation. 

La durée de l'impulsion,variant depuis quelqu~micro-secondes jusqu'à 

son maximum 450 ~s,ne modifie pas le diamètre de la tache. 

Le diamètre de la tache augmente régulièrement de 2 mm à 8 mm pour une 

puissance HF variant de 2 à 10 kW. Les courbes n° 12,donnant le rendement d'ex
le 

traction x= ~,montre,d'ailleurs que le rendement diminue avec la puissance HF. 
e 

CONCLUSION 

La source, à l'heure actuelle, totalise une cinquantaine d'heures de marche 

dans les conditions indiquées ici. Le fonctionnement est stable ; il est cependant 

indispensable, sur notre bati expérimental, de purger l'ampoule chaque jour pour 

avoir une décharge bien rouge. 

Les performances sont les suivantes 

-Pour les courants faibles, de l'ordre de 5 mA, on obtient une tache dont 

la surface,examinée après démontage de la cible,est de l'ordre du millimètre carré. 

- Pour des courants plus intenses, le diamètre de la tache augmente beau

coup et on ne peut pas obtenir une très bonne focalisation car on est limité en 

tension vers 50 kV. 

Les performancesmaximumsde la source correspondent aux valeurs suivantes 

le 33 mA 

le 55 mA 

Q 52 cm3 TNP/h 

F1 10 kV 

F3 50 kV 

ve 7 kV 

HF 12 kV (instantanée) 

Le diamètre de la tache est de 3 cm environ ; le faisceau sort parallèle 

de la dernière lentille, car, après avoir éloigné la cible, nous avons obtenu les 

mêmes performances avec le même diamètre de la tache. 

Manuscrit reçu le 12 août 1958. 
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Variations de le et le en fonction de Vext 
pour différentes puissances de l'oscillateur 

Les courbes 1,2,3- 1 1 ,2 1 ,3 1 correspondent à des 
puissances instantanées de 10,8,6 kW 
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le 
Rapport x Y; en fonction de la tension d'extraction 

pour différentes valeurs de la puissance HF 

Courbes 
1 correspond à 10 kW HF 
2 " 11 8 kW HF 
') 
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Variations de le en fonction de Vp 1 
pour différentes 

valeurs de Vext 

Les courbes traits pleins correspondent à un débit de gaz de 155 
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Variations du diamètre de la tache 
en fonction de K1, K2 restant constant 
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Courbe donnant en fonction de Ve, le rapport ---
correspondant à la meilleure focalisation K2 
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Variations du rapport x = r eu fonction de la puissance HF 
. , e 

pour differentes valeurs de Vextraction 
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Variations de le en fonction de VF 1 
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